CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Programme pédagogique "à la découverte des déchets" à destination des
classes de cycle 3
Communauté de Communes du Saulnois
Place de la Saline
Bp 54
57170 Château-Salins
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
La communauté de communes du Saulnois exerce les compétences collecte/traitement pour 126 communes d'environ 30 000
habitants.
Elle compte une soixantaine d'écoles maternelles et primaires pour environ 132 classes de cycles 1 à 3.

Il est essentiel d'expliquer aux enfants les enjeux de la prévention des déchets, ainsi que les gestes qu'ils peuvent appliquer pour
réduire les déchets qu'ils produisent. Les enfants sont également souvent un bon vecteur d'information pour toucher leur
entourage.
Le thème des déchets étant au programme des classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2), les enseignants sont en général
demandeurs d'interventions sur le tri et la réduction des déchets.

Un programme pédagogique a ainsi été élaboré par la communauté de communes du Saulnois et validé par les inspections
académiques compétentes sur le territoire. Le programme d'animation a été construit sur la base de 4 demi-journées d'animations
par classe sur 4 thématiques :
- "Les problématiques liées aux déchets" ;
- "Le tri des déchets, c'est important" ;
- "Comment devenir un éco-citoyen responsable ?"
- "Le compostage, ou comment recycler soi-même ses déchets ?"

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Permettre aux jeunes d'intégrer le plus tôt possible les gestes de prévention et de tri des déchets dans leur quotidien, et de les
transmettre à leur entourage.
Au terme du programme local de prévention (1er semestre 2016), l'idéal serait que chaque école ayant une classe de cycle 3 ait
participé au programme pédagogique, ce qui représente 26 écoles.

Résultats quantitatifs
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Sur l'année scolaire 2012/2013, 12 classes appartenant à 6 écoles différentes ont participé au projet, soit 267 enfants sensibilisés.

Résultats qualitatifs
Retours positifs de la part des enseignants et des élèves.

MISE EN OEUVRE
Planning
Février à avril 2012 : élaboration du programme d'animation.
Mai 2012 : rencontre des conseillers pédagogiques et validation du contenu des animations.
Septembre 2012 : envoi du programme pédagogique dans les écoles du Saulnois via les inspections académiques.
Octobre 2012 à juin 2013 : réalisation des animations dans les écoles.
Juin 2013 : réalisation d'une boîte à outils pour les enseignants ayant participé au projet, regroupant tous les supports d'animation
pour un travail en autonomie les années suivantes.

Moyens humains
Réalisation des animations dans les classes : chargée de prévention des déchets.
Validation et diffusion du programme pédagogique : conseillers pédagogiques des circonscriptions du territoire.

Moyens financiers
Acquisition d'outils pédagogiques :
- Malette Rouletaboule 1 100 € TTC ;
- Malette du Compostage 574 € TTC ;
- Guide pédagogique "Réduire mes déchets, nourrir la Terre" gratuit en s'inscrivant sur http://mesdechets.passerelles.info.

Moyens techniques
Les outils pédagogiques.

Partenaires mobilisés
Conseillers pédagogiques des circonscriptions du territoire.
Écoles du territoire.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Action reproductible.
Il est possible de faire appel à des associations d'éducation à l'environnement pour réaliser tout ou partie des animations.

Difficultés rencontrées
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En ﬁn de programme, une boîte à outils est remise aux enseignants aﬁn qu'ils puissent reproduire les animations en autonomie
les années suivantes.

Recommandations éventuelles
Ne pas oublier de contacter l'inspection académique pour intervenir dans les classes.
Il serait pertinent de réaliser une enquête de satisfaction à la fin des interventions pour bien les évaluer.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | JEUNESSE | CAMPAGNE D'INFORMATION | EDUCATION ENVIRONNEMENTALE |
ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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